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Depuis 1921, l’AGEEM n’a de cesse de promouvoir l’école 
maternelle et de défendre les intérêts des enfants. 

Nos réfexions depuis des décennies ont toujours mis 
l’ENFANT au cœur des échanges et des propositions. 

C’est un espace d’échanges, de ressources,  
de formation pour tous les professionnels  

qui s’intéressent à l’école maternelle. 

qu’est-c
e que 

l’ 
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L’Association Générale  

des Enseignants des Ecoles 

et classes maternelles 

publiques a 100 ans ! 

2

Depuis sa création,  
l’AGEEM s’est donné 

comme mission : 

« D’étudier toutes questions 
d’ordre pédagogique en vue du 

progrès et du perfectionnement de 
l’éducation dans les écoles et classes 

maternelles publiques en dehors de 
toute tendance d’ordre politique ou 

confessionnel.

De défendre et promouvoir les droits et intérêts 
généraux des enfants des écoles et classes maternelles 

publiques en même temps que ceux de l’équipe éducative.»

L’AGEEM informe ses adhérents 
sur les différentes recherches 

pouvant  influer sur leur posture
de pédagogue sans préconiser

 une pédagogie particulière.

L’AGEEM fait connaître 
les expériences innovantes 

et positives favorisant à 
la fois développement, 

épanouissement et 
apprentissage des enfants.

L’AGEEM réfléchit dans tous les 
domaines d’activités des enfants 

en gardant toujours à l’esprit 
les particularités des enfants 
de 2 à 6 ans, leurs besoins 

spécifiques et multiples que 
tout enseignant se doit de 

respecter.

Etre adhérent c’est : 

• Vivre la spécificité de l’École Maternelle
• Enrichir sa culture professionnelle et personnelle
• Échanger et mutualiser des pratiques
• Tisser un réseau entre collègues et rompre l’isolement
• Participer à un Congrès National
• Réfléchir ensemble aux textes officiels et à leurs applications

visionner le film des 100 ans 

 de l'association

https://youtu.be/jJDaezs0Xq0 

https://youtu.be/jJDaezs0Xq0
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1921  Le 5 novembre à Cusset près de Vichy création par une institutrice Mme Le  Saint. 
  Elle a alors deux buts à l’époque : 
  - Améliorer la qualité de vie des enfants 
  - Obtenir l’égalité des institutrices d’école maternelle avec leurs collègues de l’école élémentaire

1961  Elle devient L’Association Générale des Institutrices des Ecoles Maternelles et classes   
 enfantines de  France.

  Buts de l’association : 
 -  Étudier toute question d’ordre pédagogique en vue du progrès et du perfectionnement de   

 l’éducation dans les écoles et classes maternelles publiques en dehors de toute tendance   
 d’ordre politique ou confessionnel.

 -  Défendre et promouvoir les droits et intérêts des enfants des écoles et classes maternelles   
 publiques en même temps que ceux de l’équipe éducative.

1979  Le 26 Septembre : Association Générale des Institutrices et Instituteurs des Écoles   
 Maternelles publiques

                         

2006  En 2006 au congrès à Charleville-Mézières AGIEM devient AGEEM  

 Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

2008  Auditions de la présidente par la commission culturelle du Sénat sur les nouveaux programmes  
 et la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans

2013  Prise de position sur la refondation de l’école et les nouveaux rythmes scolaires

2014  Participation au projet de programmes pour l’école maternelle

2015  La Laïcité dès l’école maternelle

2018  Assises EM et point de vue de l’AGEEM

2019   Prises de positions AGEEM : Ecole de la confiance, instruction obligatoire à 3 ans, 
 Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux

 2021  Les 100 ans
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Le fonc
tionnem

ent  

de l’AGEEM 

Une présidente :  
Maryse Chrétien

Un bureau NATIONAL                                                  
(8 personnes)

L’ageem  
est présente  
sur tout le 
territoire

Un Conseil d’Administration  
NATIONAL

(25 personnes représentant  
les académies)

Une section 
départementale 

 dans chaque 
DÉPARTEMENT 

Un représentant 
académique
 dans chaque 

ACADÉMIE 
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dans les 

académies
nous organisons 
Les journées 
académiques  
de formation qui peuvent 
être intégrées dans les 
plans de formation. 

dans les sections 
nous mettons en place
Les Journées 
départementales :  
rencontres,  
ateliers de pratiques, 
échanges …

Des adhérents 
 À L’ÉTRANGER : 

Algérie, Liban, 
Japon, Belgique, 

Cameroun..
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Etudier 
les questions 

d’actualité

Promouvoir
 la recherche 
pédagogique
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Le cons
eil  

scienti
fique 

de l’ AGEEM 

Le conseil scientifique est composé de chercheurs, 
d’experts qui accompagnent l’AGEEM dans ses 
recherches et ses  travaux.



l’AGEEM
avec les  

enseignants

> DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS

> FORMATION  DES ENSEIGNANTS

> FORCE DE PROPOSITIONS

> INNOVATION

Outils et  
ressources

Visio conférences 
https://delecolealamaison.ageem.org/on-en-parle/

Continuité  
pédagogique : 

les 50 défis AGEEM

Tu as entendu parler du coronavirus, qui nous a obligé à  rester 

à la maison. C’est un virus, il n’est ni méchant ni gentil, mais il 

peut nous rendre malade, comme quand tu as la grippe par 

exemple.

Il est plus dangereux pour les personnes déjà malades et         

a�aiblies. Il est donc très important d’éviter qu’il se promène       

partout ! Avec des gestes simples, il est facile de le combattre 

et de freiner les contagions !

https://delecolealamaison.ageem.org/articles/
Voici 

une activité à 
réaliser de  

la PS à la GS. 
Dans cette 

activité,  
les enfants 

vont dessiner des 

poissons, s’exercer 

à dessiner sur  
le thème des 

poissons d’avril.

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 

Pour les enseignants qui disposent d’un réseau de communication, vous pouvez composer un magnifique aquarium en 

recueillant les différentes productions des enfants.

Pensez à proposer des référents graphiques utilisés en classe pour aider les enfants en leur donnant des modèles.

Si vous avez travaillé en classe des albums sur les émotions, vous pouvez créer des liens avec les activités  

précédemment proposées ou déclencher des lectures distanciées des albums en vidéos enregistrées. 

MISSION A LIRE  

A VOTRE ENFANT
Le coin des parents : 

On peut utiliser tout type de papier : 

papier de couleur, papier journal, 

catalogues, emballages cartonnés 

ou non… 

N’hésitez pas à regarder 

autour de vous et  

à recycler !

Varier les plaisirs en utilisant 

tout ce qui peut servir à 

mettre de la couleur et  

des graphismes.

Vous pouvez aussi créer un grand 

aquarium pour coller tous les 

poissons : un carton, un panneau …

Vous pouvez demander à votre enfant  

de décrire son poisson : quelle taille ? 

quelle émotion ? quelle couleur ?

de
le

co
le

ala
maison.ageem.org

« Aujourd’hui je suis  
un pêcheur de poissons  ! »

Et si on fabriquait des poissons pour faire des farces ?

➜ Le 1er avril c’est le jour des farces ! Tu peux inventer des blagues pour ton entourage… 

mais attention ils peuvent t’en faire aussi !

Tu peux préparer de jolis poissons à accrocher sur le dos de ceux qui sont autour de toi…

Tu as besoin de feuilles et de tout ce que tu as sous la main pour dessiner !

Commence par dessiner la forme de ton  poisson  

(son corps, sa queue, ses nageoires, son œil, ses branchies). 

Prends le temps de le décorer avec des écailles, des traits verticaux, des quadrillages,  

des petits ronds, ou tout ce que tu trouveras joli…

Tu peux ensuite le colorier.

Découpe ton poisson, ou si c’est trop difficile, demande à un adulte de t’aider  

ou demande lui de le découper.

Prépare encore d’autres poissons : un poisson joyeux ? triste ? en colère ? 

un poisson qui a peur ? qui est serein ? amoureux ? furieux ?  

Amuse-toi à leur donner des émotions différentes ! 

Tu peux maintenant attendre patiemment le 1er avril… 

c’est le jour pour accrocher discrètement tes poissons dans  

le dos des gens (souvent avec un petit morceau de scotch).  

Mais attention, il faut être discret pour ne pas  

se faire remarquer ! A toi de jouer !

DÉFI CREATIF
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    la  chanson
 https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres-chanson/

      l’affiche
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres/
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https://delecolealamaison.ageem.org/articles/
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https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres-chanson/


 

De l’enjeu sanitaire,  
aux dispositifs 

d’apprentissage,  
et à la prise de conscience 

environnementale,  
l’AGEEM vous propose son 

analyse pour permettre à 
tous de faire le point dans ces 
« nouvelles » pratiques pour  
l’école maternelle, pour 

faire l’école  
autrement 
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Innover 
Apprendre autrement  

Enrichir sa manière 
d’enseigner

Faire CLASSE dehors = une démarche PÉDAGOGIQUE
C’est une démarche qui engage chaque enseignant  

dans sa posture professionnelle : 
faire classe dehors c’est avant tout faire classe ! 

car de réelles compétences sont mobilisées.

La classe dehors suscite  
un engouement et déclenche  

de nouvelles pratiques  
à tous les niveaux de classe et  
traduit un retour au bon sens :

 La nature est un 
besoin essentiel 

pour TOUS

S.
 To

ua
ch

e
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Le  corps
  à     l’école 
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QUELLE  PLACE 
     POUR LE CORPS 
À L’ECOLE MATERNELLE ?

A l’école maternelle, 
l’activité physique est nécessaire, 

incontournable. 
C’est avec son corps que l’enfant découvre, 

expérimente le monde, se transforme, 
accède à de nouveaux pouvoirs… 

Il faut bien différencier les moments d’apprentissage en EPS  

“agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique” et 

 « les 30 minutes d’activité physique », dont la récréation fait partie.

Si l’activité physique de l’enfant concerne tous les adultes autour de lui  

(parents, animateurs, éducateurs…), le rôle de l’école n’est pas seulement de 

« faire bouger » mais bien de viser le développement des capacités motrices et 
la pratique régulière d’activités physiques, sportives et artistiques. 

Le développement moteur et sensoriel constitue une condition 

première pour assurer un épanouissement harmonieux de 

l’enfant et un engagement efficace dans les apprentissages. 

Il participe au développement global de l’enfant, à travers 

l’expérience corporelle, le développement physiologique, 

psychologique, moteur et cognitif.
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Vers 4/ 5 ans, pour l’enfant,  

c’est un passage du monde de la famille à la 

découverte d’univers nouveaux et inconnus. 

A l’école maternelle, la pratique d’ateliers philo,  

est l’occasion d’accorder à chacun  

un temps et un espace de parole pour « parler de la 

vie » et des grandes questions universelles,  

un temps pour apprendre à penser par soi-même 

et avec les autres afin de comprendre le monde en 

développant un esprit critique.

AGEEM – CANOPE – BAYAM

Qu’est-ce que philosopher 
à l’école maternelle ?

    Projet  
Philo 
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• Le 7 de l’ AGEEM
Selection Extraits Pratique Théorie

 Chaque 7 du mois, un extrait sélectionné 
dans nos publications (ateliers, conférences, 

témoignages pédagogiques...) est envoyé 
à nos adhérents pour découvrir ou redécouvrir  

les richesses pédagogiques 
de notre association. …

Les pub
lications 

de l’ AGEEM 

�

     
 

  Mai 2009

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

      

«  l e s  Car ne t s  d
e  l ’

A
G

EE
M

 »

                                                   Les carnets de

Association Générale des Enseignants
des Ecoles et classes Maternelles publiques

Pourquoi ? 
Comment ?

SCOLARISER LES ENFANTS 
DE 2 A 3 ANS

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.

… p e n s e r

r

 à  l

é c
olepe

ns

e l’école…

Je pense donc je suis…
dès l’école maternelle.

A l b i  
2017  

Congrès Ageem

Avec le soutien technique 
du CANOPE 

 de l’Académie de CAEN.

CAEN
1 > 3 juillet 2015 

congrès Ageem 

L’école 

maternelle  

pour apprendre : 

quels savoirs,  
choix et gestes professionnels ? 

• Des outils pédagogiques : 

DVD, CDRom, carnets de l’ AGEEM.
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qui ont pour vocation :
—> de prendre position sur des sujets essentiels

—>  d’apporter des réponses précises et ciblées  
sur des sujets au cœur des pratiques de classe

—>  de partager des travaux et la réflexion  
issus de l’association

https://ageem.org/faire-classe-dehors/
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Les évé
nements 

de l’ AGEEM 
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« Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve 
pas d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les 
autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou 
ceux qui le souhaitent, viennent la lui offrir ». L’idée simple 
vient du terrain. Elle est reprise par l’AGEEM qui lance une 
campagne nationale. Pour l’AGEEM, ce  projet permet de 
« contribuer à ce que chaque enfant apprenne le respect 
de soi et des autres, l’attention à l’autre et l’entraide et à  
favoriser la confiance en soi et le sentiment d’appartenance à 
un groupe.» 
L’école maternelle structure les apprentissages autour d’un 
enjeu de formation central pour les enfants : 
“Apprendre ensemble et vivre ensemble“, disent les 
instructions officielles.

• Le banc de l’amité

A l’occasion de la journée de la laïcité  
du 9 décembre 

L’AGEEM organise la 
Quinzaine de l’École 
Maternelle depuis 2008. 

Cette action nationale 
permet aux parents, aux 
élus, aux partenaires 
de l’École de mieux 
comprendre les enjeux de 
l’École Maternelle publique 
française. 

L’ AGEEM insiste sur l’importance de la spécificité de 
cette école en exposant, en donnant à voir ce qui se 
fait et se vit au quotidien dans les classes maternelles. 

Montrons que l’école maternelle est un lieu 
d’apprentissages qui passe par l’accueil, le respect 
des besoins de l’enfant, le jeu, le mouvement, 
l’approche sensorielle, la socialisation. 

• La Quinzaine 

de l’École Maternelle

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 

  
  

 

  
  

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 Quinzaine 
     de l’école  

maternelle
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organise  
la

du 13 
 au 27 

nov.
2021

Le banc de 
l’amitié

l’AGEEM invite toutes 
les écoles maternelles  

à inaugurer

https://ageem.org/banc-amitie/
https://ageem.org/quinzaine-ecole-maternelle/


Notre c
ongrès

national 

• C’est un temps privilégié où l’AGEEM  
accueille ses partenaires :

associations, syndicats, mutuelles, éditeurs, créateurs,  
monde de l’éducation, de la culture et de la communication.

• C’est un temps privilégié où I’AGEEM exprime  
ses positions, ses orientations, ses choix

•  C’est un temps privilégié qui permet à chaque participant :
—>  d’approfondir sa réflexion pédagogique,
—>  de partager et de confronter ses pratiques de classe,
—>  de s’informer et de se nourrir d’apports théoriques dans différents 
domaines de la recherche.

Un rendez-vous annuel, 
un lieu privilégié favorisant  

la mutualisation de pratiques  
autour d’un thème donné.

Chaque année, l’AGEEM organise 
un congrès dans une ville 

différente qui engage toute 
une équipe académique autour 

d’un thème défini dans un
guide de réflexion.

Un congrès, 
c’est aussi près de 
1000 participants 
à accueillir 
(hébergement, 
restauration, 
commerce... )

Les congressistes 
sont issus de tous 
les départements de 
France, Guadeloupe, 
Martinique, Réunion et 
Guyane compris, des 
délégations étrangères : 
Algérie, Cameroun, 
Canada, Liban, Sénégal, 
Suisse, ...
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• un salon  

des éditeurs
des stands d’expositions  

de matériels pédagogiques, 
avec la présence d’associations 

amies et partenaires de l’école.
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• des 
expositions 

pédagogiques 
et des ateliers de présentations 

de travaux de classe
issus du département d’accueil, 

des autres départements 
de l’Académie et de toute la 

France.

• des conférences 

plénières et des 

communications

temps de formation,  
de partage et d’émotions.

Notre c
ongrès 

  c’est :
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Nos de
rniers 

congrès

 

Secrétariat Congrès AGEEM 2015
Pôle Nord Ouest - 5 Rue Jean Racine - 14000 CAEN
Tél. 02 31 79 80 81             

Secrétariat Congrès AGEEM 2015

mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015
 Palais des Congrès CAEN

ageemcongres.caen2015@gmail.com

mercredi 1

88e Congrès National des enseignants 
des Ecoles et classes Maternelles publiques

L’école maternelle 

pour apprendre : 

quels savoirs, choix 

et gestes professionnels ? 
 

Association Générale des Enseignants des Ecoles 
et classes Maternelles publiques

CAEN
1 > 3 juillet 20151 > 3 juillet 20151 > 3 juillet 2015

congrès Ageem 
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89e Congrès National des Enseignants  

des Ecoles et classes Maternelles publiques

Association Générale des Enseignants  
des Ecoles et classes Maternelles publiques

dimanche 3, 
lundi 4 et mardi 5 juillet 2016

Palais des Congrès  
DIJON

Secrétariat Congrès AGEEM 2016 - 41 rue d’York - 21000 DIJON - Tél. 06 68 52 83 40
congresageem.dijon2016@gmail.com

L’estime de soi 
quels enjeux pour 

les enfants et les adultes, 

à l’école maternelle ?
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L’école
maternelle   

2018

Centre des Congrès  NANCY

[JEUX][JEUX]ENENEN[JEUX]

4/6 juillet
2018

 91e  Congrès National des Enseignants

des classes Maternelles publiques

Secrétariat Congrès AGEEM 2018 - Ecole élémentaire Buffon - 26 rue de la Bergamote - 54000 NANCY - Tél : 06 43 42 15 72 -  congresageemnancy2018@gmail.com

Comment accompagner 
l’enfant qui joue 
dans le développement  
de ses apprentissages ?

académie

MINISTÈRE
DE LÉDUCATION NATIONALE,

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Nancy- Metz
académie

direction des services
départementaux

de l'éducation nationale
Meurthe-et-Moselle

Nancy-Metz
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académie

MINISTÈRE
DE LÉDUCATION NATIONALE,

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Versailles
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     92 e Congrès 
national 

des Enseignants 
des Ecoles et classes 

Maternelles 
publiques

  

Osons les arts
Semons des graines de culture…

     

3 - 4 - 5  juillet 2019 / Les Pyramides - Le Port-Marly / Académie de Versailles

Secrétariat : Ecole maternelle Les petits prés  - 13, rue Hector Berlioz - 78990 ELANCOURT - Tél. 06 87 36 59 43 -  congresageemversailles@gmail.com

                 L’éducation artistique et culturelle dès l’école maternelle,

pour de nouvelles conquêtes fondatrices des apprentissages scolaires. 

AC
AD

EMIE 
de VERSAILLES

C
o

ngrès A g e e m  2

019LE PORT-MARLY

BressuireBressuire
Congrès Ageem 2020

Académie de Poitiers 
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Imagin’air d’école…  
L’imaginaire décolle ! 

Pour apprendre, ouvrons les portes de l’imaginaire

ag

eem

BOCAPOLE - 90 Brd Thouars - bocapole.fr

BRESSUIRE
SECRÉTARIAT : 06 87 36 59 43 - congresageembressuire@gmail.com 

FORMATION 

CONFERENCES 

EXPOSITIONS PEDAGOGIQUES

SALON DES EDITEURS

93e CONGRÈS NATIONAL de l’Association Générale  
des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

octobre 202019 20 21

et 100 ans après…
l’école change,  

changeons l’école !
Quels espaces, quels aménagements, quelles postures  

pour développer le bien-être des enfants et des enseignants 
  et favoriser les apprentissages à l’école maternelle ?

ht
tp

s:
//

ag

eem.org

94e CONGRÈS NATIONAL de l’Association Générale 
des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques

Du           au          juillet 20215 7

PARC DES LOISIRS ROGER-MENU - EPERNAY
Capitale du Champagne

w
w

     

ww

ww

Bordeaux
É d u c a t i o n
n a t i o n a l e

CRDP Aquitaine
CDDP Pyrénées Atlantiques

inspection académique
Pyrénées-Atlantiques

É d u c a t i o n
n a t i o n a l e

e n s e i g n e m e n t
s u p é r i e u r
r e c h e r c h e

Bordeaux

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L’ÉDUCATION NATIONALE

[CNDP]

Groupe scolaire “Les Lilas” - 6 rue Charles-de-Foucauld - 64000 PAU - Tél. 05 59 84 00 16                   congrespau2014@ageem.fr

87e Congrès National des enseignants  
des Ecoles et Classes Maternelles publiques

Association Générale des Enseignants des Ecoles et  
Classes Maternelles publiques

mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2014
Palais Beaumont -  PAU Congrès Ageem PAU

Enfant,  écolE ,  famillEs… 
Des liens à tisser dès l’école maternelle ?
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Secrétariat Congrès AGEEM 2017 • Ecole Rayssac • rue Harry Baur • 81000 Albi
Tél. 06 80 21 07 41 • congresageem.albi2017@gmail.com

mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017 

Parc des expositions  ALBI

Je pense donc je suis…

dès l’école maternelle.

académie

MINISTÈRE
DE LÉDUCATION NATIONALE,
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Association Générale des Enseignants  
des Ecoles et classes Maternelles publiques

Pau 2014
Enfants, écoles, 
familles … 
Des liens à tisser dès la 
maternelle.

Caen 2015
L’école maternelle 
pour apprendre : 
quels savoirs, choix et 
gestes professionnels ? 

Dijon 2016
L’estime de soi 
Quels enjeux pour les 
enfants  
et les adultes,  
à l’école maternelle ?

Albi 2017 
Penser l’école…     
… penser à l’école
Je pense donc je suis…  
dès l’école maternelle.

Nancy 2018
L’école maternelle 
En[jeux] 
Comment accompagner 
l’enfant qui joue  dans le 
développement de ses 
apprentissages ?
 
 

Le Port-Marly 2019
Osons les arts 
Semons des graines  
de culture
L’éducation artistique et 
culturelle dès l’école maternelle, 
pour de nouvelles conquêtes 
fondatrices des apprentissages 
scolaires.
 

Bressuire 2020
Imagin’air d’école…  
L’imaginaire décolle ! 
Pour apprendre, 
ouvrons les portes
 de l’imaginaire

Epernay 2021
et 100 ans après…
l’école change, 
changeons l’école !
Quels espaces, quels 
aménagements,  
quelles postures pour 
développer le bien-être des 
enfants et des enseignants et 
favoriser les apprentissages 
à l’école maternelle ?
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Cette a
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rendez
-vous 

à

BOULAZAC

Académie de Bordeaux
du 6 au 9 juillet 2022
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LE PALIO - BOULAZAC
Du           au          juillet 2022
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De l’enfant d’aujourd’hui à l’adulte de demain : 

ViVE le temps  
de l’école maternelle !
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https://ageem.org/congres-boulazac/
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L ‘ AGEEM est au cœur de 
l’actualité sur l’évolution 

de l’école maternelle 
française 

Elle est attentive et  
se positionne 

sur l’évolution de l’école 
maternelle française
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Adhérer c’est : 

s’intéresser à l’école maternelle  
et soutenir l’AGEEM  

Suivez nous sur

@AGEEM_National

  ageem_national

A
dh

ér
ez

 en
 ligne

Contacts
Maryse Chrétien
Présidente nationale 
Tél. 06 87 50 69 15

maryse.chretien@ageem.fr
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